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UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES    

 
 

Agde, le 06 mai 2021 
 

Site :  http://www.ufuta.fr  

CONVOCATION à 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de L'UFUTA 
 

Mardi 8 Juin 2021 14 H 

Via conf.domainepublic.net 

En visio conférence - Vous recevrez le lien ultérieurement 

L’AGO est réputée se tenir au siège de l’UFUTA 
 

ORDRE du JOUR 
 

Cet ordre du jour est divisé en 2 parties : 
 

1iere partie : Ratification des adhésions de l’UTL de Metz et de l’UTL de Toulon. 
 

Les deux UTL sont de type universitaire. Elles ont rempli une demande d’adhésion et le CA a donné 

un avis très favorable à leur adhésion. Il est demandé à l’AGO de valider cette adhésion en la ratifiant. Afin 

de permettre ensuite, comme nous le faisions en présentiel, à ces structures de participer à l’AGE et l’AGO 

par vote, vous serez amené à vous prononcer sur ces adhésions par vote électronique sur la période du 17 

Mai au 20 Mai 19 H. Si le résultat est positif les deux structures participeront au vote de l’AGE et de 

l’AGO (2ième partie). 
 

2ième Partie de l’AGO : Vous êtes amenés à voter par voie électronique du 25 Mai 2021 matin au 7 Juin 20 H  
 

Vous êtes amenés à vous prononcer sur les éléments suivants : 
 

1° - Le Procès-Verbal de la précédente AGO (juin 2019) 
 

2° - Le rapport moral présenté par le Président  
 

3° - Le financier présenté par le Trésorier  
 

4 °- La mise en réserve du bénéfice : 

4.1 – De     860,09 € de l’exercice 2018-2019 

4.2 – de 11 620,06 € de l’exercice 2019-2020  
 

Ces éléments sont présentés dans le rapport financier. En effet, l’absence d’AGO en 2020 n’a pas permis de porter en 

réserve le résultat 2019. Nous demandons à l’AGO de voter sur cette mise en réserve des deux résultats.  
 

5° - La cotisation pour l'année 2021-2022. Le CA a débattu et à la majorité propose une cotisation 2021-2022 de 

0.50€. L’AGO est amenée à se prononcer soit pour le maintien de l’actuelle cotisation (0.60€) soit sur la proposition du 

CA (0.50€). Dans le cadre du vote électronique les deux cotisations seront proposées, celle qui obtiendra le plus de 

suffrages sera adoptée. Dans le cas très improbable où il y aurait égalité de voix, c’est la proposition du CA (0.50€) qui 

sera validée. 
 

6° - Le budget prévisionnel de l’UFUTA pour 2021-2022. Deux budgets vous sont proposés qui correspondent aux 

deux cotisations possibles (0.60€ et 0.50€). En fonction de votre choix à la question précédente (5°) vous devez voter 

pour un budget et contre l’autre. Dans le cadre du vote électronique les deux budgets seront proposés, celle qui 

obtiendra le plus de suffrages sera adoptée. Dans le cas très improbable où il y aurait égalité de voix, c’est la proposition 

du CA qui sera validée (budget n° 1). 
 

7° Le projet associatif « UFUTA ambition 2024 » présenté par le Président sur la période 2021-2024 correspondant à 

la mandature.  
 

8° - Élection des administrateurs au CA de l'UFUTA 

http://www.ufuta.fr/
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Par ailleurs, j’ai invité Mme Amaury Céline, Présidente de Xénia à venir parler de son association en 

distanciel au cours de l’AGO du 8 juin 2021. L’UFUTA a signé un contrat de partenariat. 
 

Note :  : Vous voudrez bien informer l’ensemble de vos délégués de la présente convocation ainsi que leur 

indiquer qu’ils peuvent trouver tous les documents sur notre site internet www.ufuta.fr rubrique 

fonctionnement puis Assemblée générale. Tous les documents sont dans la partie AGO.  

 

En espérant la plus forte participation possible,  

 

  La secrétaire        Le président de l’UFUTA 

        
  Céline MENIL     Stéphane RAVAILLE 
 

 

PS : Le vote se passe par voie électronique (Grâce à Balotilo) et le 8 juin les résultats seront publiquement 

annoncés. Il ne sera pas possible au cours de l’AGO, de modifier tel ou tel vote ou de participer le 8 juin au 

vote.  

http://www.ufuta.fr/

